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Mot du Président 

Le football est un sport fantastique. En tant que Président et ancien joueur de 

l’AS Pignan, j’ai assisté à de nombreuses rencontres. J’ai pu ressentir chez    

beaucoup de joueurs (es), les plus grandes émotions de joie des vainqueurs et de 

peine des perdants. Mais avant tout, je voyais comment le football favorisait la 

fraternisation. 

On retrouve ces émotions fortes, non seulement sur les terrains des club pros, 

mais surtout, sur tous les terrains du foot amateur. En tant que  

Président de l’AS Pignan, je ne peux qu’affirmer, que le tournoi de  

foot SUD FRANCE, reflète au mieux cet esprit enthousiaste et passionné. 

Depuis maintenant dix ans, notre tournoi propose de vivre des rencontres  

nationale qui laissent des souvenirs indélébiles à tous les participants de cette 

compétition. 

Bien sûr, gagner est important, et le premier prix revient à l’équipe la plus forte. 

Mais quelle que soit la catégorie dans laquelle une équipe évolue, ce qui importe 

en fin de compte c’est l’expérience vécue et le plaisir ressenti par tous les  

participants. Bienvenue à la XIème édition du Tournoi Sud France, bienvenue à 

l’AS Pignan. 

 

MR Alain PARDINES 
Président de l’Association Sportive de Pignan 



 

 

 

La commune de Pignan est situé sur la D5, entre l’autoroute A9 (sortie Saint Jean de Vedas) et la E11 qui descend de 

Clermont-Ferrand par Millau-Lodève. 

À seulement dix minutes de Montpellier, et quinze minutes des plages Méditerranéenne.  

Accès  par avion : aéroport de Montpellier-Fréjorgues. 

Par Train : Gare de Montpellier Saint-Roch 

« Un village au charme authentique » 
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Le tournoi National FOOT SUD FRANCE a lieu dans le département 
de l’Hérault dans la commune de Pignan située dans le sud de la 
France.  

Ce tournoi de très haute qualité, vous garantie des journées de football 
intenses et inoubliables ,sur et hors du terrain.  
 
Devenu un évènement incontournable du sud de la France, il accueille 
chaque année 32 équipes et plus de 400 joueurs et joueuses venu (es) 
des 4 coins de l’hexagone.  

 

« Tout au long de la compétition, des animations sont misent 

 en place par le Comité d’organisation du tournoi ». 

Hébergements et restauration :    
 

Le Domaine du golf  

Résidence avec piscine dans des villas de qualité. Le complexe est situé à 

deux pas des plages Héraultaise et à seulement 15 minutes  de la ville de 

Montpellier. Le domaine du Golf se trouve dans la commune de Fabrègues 

à seulement dix minutes de route de nos installations sportives. 

 

Liens pour avoir un aperçu des installations de notre partenaire 

http://www.mmv.fr/residence-detente-fabregues-le-domaine-du-golf        

« Toutes les rencontres se déroulent sur 
 un terrain pelousé et un terrain synthétique » 

http://www.mmv.fr/residence-detente-fabregues-le-domaine-du-golf
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Bulletin de réservation 

Je soussigné  ………………………………………………………….. 

Responsable d’équipe de  …………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………… 

Code postal ……………….. Ville ……………………………………. 

Tél. Mobile*…………………………………………………………………… 

E-mail*: ………………………………….@......................................... 

Engage une ou plusieurs équipe (s) au Tournoi National de football SUD 

FRANCE  organisé par l’AS PIGNAN: 

        En catégorie U11            Nbre d’équipe(s) ……... 

          En catégorie U13            Nbre d’équipe(s) …….. 

 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée à l’adresse suivante: 

 

AS PIGNAN 

Mr Alain PARDINES (Président) 

Tournoi National de Football Sud France 2017 

Stade Lucien Vidal, avenue de l’Europe 

34570 PIGNAN - France 

Signature et tampon du club* 

       

     À                                           , le 

 

*Obligatoire 

REPONSE IMPERATIVE AVANT LE MERCREDI 15 MARS 2017 

Votre réservation implique l’envoi d’un chèque de caution de 500€ 
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Fiche d’inscription 
CLUB:  

Nom du responsable:  …………………………………………………… 

Tél. Mobile (obligatoire) ………………………………………………… 

E-mail (obligatoire) ……………………………………………………… 

HEBERGEMENT EN VILLA au Domaine du Golf 

PACK 1 : arrivée samedi matin, départ dimanche soir (1 nuitée) 

INCLUS : Repas Samedi midi + Repas Samedi soir + Nuit du          

Samedi + Pdj  Dimanche + Repas  Dimanche midi  

 

NOMBRE DE PACK 1        ———  X  70€  = 

PACK 2 : arrivée vendredi soir, départ dimanche soir (2 nuitées) 

 

INCLUS : Nuit du vendredi + Pdj Samedi + Repas Samedi midi + 

Repas Samedi soir + Nuit du Samedi + Pdj Dimanche + Repas    

Dimanche midi  

. 

NOMBRE DE PACK 2            ——–-   X 86€  = 

PACK 3 : arrivée samedi matin, départ lundi matin (2 nuitées) 

INCLUS : Repas Samedi midi + Repas Samedi soir + Nuit du         

Samedi + Pdj Dimanche + Repas Dimanche midi  

 

NOMBRE DE PACK 3         ———  X 84€  = 

PACK 4 : arrivée vendredi soir, départ lundi matin (3 nuitées) 

INCLUS : Nuit du vendredi + Pdj Samedi + Repas Samedi midi +   

Repas Samedi soir + Nuit du Samedi + Pdj Dimanche + Repas           

Dimanche midi  

 

NOMBRE DE PACK 4                                               ———-   X  98€ = 

À retourner complet IMPERATIVEMENT avant le 30 avril 2017 
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Le tournoi de Football Sud France de l’AS PIGNAN est homologué par le district de l’Hérault de 

football et par la Ligue Languedoc Roussillon de football. 

Toutes les équipes participantes doivent être affiliées à la F.F.F. La liste des joueurs licenciés sera 

déposée au secrétariat du Tournoi (feuille de match à remplir en Annexe 1). Chaque équipe devra 

déposer les licences  à la table des marques avant le début du tournoi. Toute fraude sur identité ou 

falsification de licence entraînera  l’exclusion immédiate de l’équipe du tournoi. 

Applications des règles de football animation de la F.F.F. les rencontres se joueront  avec : 
 

 8 joueurs + 4 remplaçants autorisées 

 Seul deux dirigeants seront autorisés à entrer sur le terrain 

Le tournoi commence avec des poules formule championnat (2 poules de 8 par catégorie)               
                   Match gagné : 4 points – Nul : 2 points – Match perdu : 1 point 

Les rencontres se disputent en une mi-temps de       13 minutes pour les U11 et 16 minutes pour les U13. Elles  

commencent et finissent en même temps. Les rencontres sont dirigées par des arbitres officiels de la Ligue Languedoc-

Roussillon et du District de l’Hérault de Football.  

Les finales auront une durée de deux fois 12 minutes. 

À l’issue des matchs de poules, le classement en cas d’égalité s’effectue de la sorte :       
    
- Goal average général des équipes 
- Goal average particulier,                                                                                                   
-  Nombre de buts marqués,                                                                                               
- Nombre de buts encaissés,                                                                                            
- Si égalité, série de 3 tirs au but. 

Pour les rencontres de classement, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une série de 3 tirs 
au but sera procédée. Si nouvelle égalité, il sera procédé à une nouvelle série avec  
arrêt au premier tir manqué. 

La remise des récompenses se déroulera sur le terrain d’honneur avec la présence indispensable  
de tous les  joueurs et dirigeants. 

L’engagement des équipes est gratuit, ainsi que l’accès au stade Lucien VIDAL  

Tout litige est de la seule compétence de la commission du Tournoi. Ses décisions seront sans appel.  

L’AS PIGNAN ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d’événements Indé-

pendants de sa volonté si elle était amenée à annuler le tournoi, le réduire, le reporter ou à en modifier  les conditions.  

La commission du Tournoi décline toute responsabilité en cas de vol ou de vandalisme pendant la durée 

du Tournoi. Tout joueur participant au tournoi devra être assuré par son club. 

Toutes les équipes présentes s’engagent à respecter le présent règlement. 

Signature du responsable d’équipe : 

Lu et approuvé, 
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Pour plus d’informations:  

Contact : Abdellatif  et Yohan au 07 60 09 42 48 

Email: aspignan34@orange.fr 

- Le programme des rencontres vous sera communiqué trois 

semaines avant le début de la compétition. 


